
 

Session 2 // Théorie du design, LAG2E42  

Stéphanie Cardoso 

 
« La notion de design, activité de conception créatrice, a aujourd’hui pénétré tous les champs 
de notre vie, de l’objet utilitaire à l’expérience immatérielle. Mais, jusqu’ici, les théories qui 
s’y sont attachées lui ont rarement rendu justice. Si le design renvoie à des pratiques anciennes 
voire séculaires, il constitue une discipline jeune dont la formulation a pour une large part 
dépendu des définitions construites par des disciplines connexes, plus avancées dans la 
construction de leurs propres repères et concepts. Ainsi, aux yeux de l’architecture, le design 
n’est qu’une fraction circonscrite historiquement et en termes d’échelle. L’industrie, quand elle 
a reconnu le design, l’a soumis au fonctionnalisme et à la matérialisation de la technologie. 
Quant aux Beaux-Arts, ils ont tout au long du XXe siècle rejeté les arts appliqués et tenté de 
borner leur territoire de peur que celui-ci n’empiète sur le leur. 

Ne peut-on pas dépasser ces querelles qui, en cloisonnant les pratiques, limitent les échanges et 
les hybridations fertiles ? Les designers, dont l’activité quotidienne comporte une facette 
intellectuelle largement mésestimée, ne sont-ils pas légitimes à prendre la parole ? Peut-on ainsi 
envisager des pensées du design émancipées de la mainmise d’autres disciplines ? 

Il ne s’agit évidemment pas de rejeter en bloc les interventions de théoriciens extérieurs comme 
si elles constituaient une ingérence. Bien au contraire, les recherches menées par les sciences 
connexes fournissent des clés de compréhension sur la pratique, l’objet, la réception du design. 
Tout l’enjeu est plutôt d’articuler les apports de ces différentes disciplines, lorsque le point de 
vue adopté est propre au designer. 

Cette problématique d’interdisciplinarité vaut autant au niveau théorique que pratique. Déjà 
dans l’exercice quotidien de son métier, le designer est à l’interface des acteurs d’un projet. 
Sans être ingénieur ni spécialiste des sciences humaines, il doit avoir une vision globale de ses 
paramètres, qui appartiennent tout autant à la technique qu’à la sociologie ou à 
l’anthropologie… Posséder une assise pluridisciplinaire permet ainsi au designer de 
comprendre ces éléments disparates, de les mettre en perspective, tout en exprimant sa vision 
spécifique et globale. 

Rien de plus naturel alors qu’une épistémologie propre au design ne se développe ainsi, à la 
croisée des disciplines établies. Elle intègrerait, dans une préoccupation pragmatique, des outils 
théoriques comme pratiques empruntés aux différentes disciplines reliées au design. Cette 
approche n’est-elle pas seule à même de développer une connaissance active, ancrée dans le 
réel, qui relierait praxis, pensées et implications sociales du design ? Elle apparaît comme un 
moyen de créer de la complémentarité là où il n’y avait que tension, et de dépasser les 
oppositions rhétoriques qui ont trop souvent cours entre théorie et pratique, académisme et 
terrain professionnel. » 

 

Estelle Berger, 2014, La démarche design, entre projet et expérience. Une poïétique qui 
hybride penser et faire, Revue Communication & Organisation 46, Design & projet, p. 33 



 
A partir des travaux de recherche d’Estelle Berger, vous commenterez sa position et 
répondrez à la question suivante :  
Le design adopte-t-il de nouveaux rôles sociétaux ? Si c’est le cas, vous expliquerez pourquoi. 
Si ça n’est pas le cas, vous justifierez pourquoi. 
Vous citerez au moins un cas pratique/ un exemple de projet en design pour illustrer vos 
propos 
 
Cadre attendu : 
- 24 000 signes espaces compris 
- 3 illustrations, photos ou dessins 
- Citer au moins 5 références théoriques différentes 
 
Critères d’évaluation : 
Capacité à argumenter 
Capacité à structurer vos propos 
Capacité à mobiliser des sources différentes 
Acquisition des savoirs théoriques et scientifiques 
Compréhension théorique du positionnement du design 
Acquisition d’une agilité réflexive 
 
 
Vous enverrez votre dossier en format word ou PDF, le 1er juillet 2022 à 12h sur mon adresse 
mail : 
stephanie.cardoso@u-bordeaux-montaigne.fr  


